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Poste d’animatrice-intervenante 
 
Par le biais de projets et d’activités en STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques), Les 
Scientifines est un organisme à but non lucratif de Montréal qui vise à susciter, chez les jeunes filles de 8 à 
17 ans, un intérêt pour ces domaines tout en encourageant le développement de compétences qui 
pourront les aider dans leur parcours scolaire et leur vie future. Les Scientifines offre de l’aide aux devoirs 
et des activités de science variées durant toute l'année scolaire. 
 
Si vous…  
 détenez une formation en sciences, en enseignement ou en intervention sociale; 
 avez de l’expérience en animation auprès des jeunes de 8 à 12 ans; 
 êtes responsable et autonome; 
 êtes dynamique et faites preuve d'initiative; 
 aimez travailler en équipe; 
 avez une bonne maîtrise du français (oral et écrit); 
 êtes capable d’utiliser Internet de façon efficace; 
 avez une bonne connaissance des logiciels de base (suite Microsoft Office.); 
…vous êtes la personne que nous recherchons. 
 
Notre organisme est en pleine expansion et nous sommes à mettre sur pied de nouveaux projets. 
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre cv avec une lettre de motivation, si vous avez le profil 
recherché. 
 
En plus de côtoyer une équipe dynamique et créative, vous aurez l’occasion de participer à la 
découverte de toutes sortes d’expériences, d’assister à l’aboutissement des efforts des filles pour mener 
à terme leurs projets et serez témoins de la fierté qu’elles en retirent! 
 
Principales fonctions : 
 Préparer les activités de science, le matériel d’animation et planifier les achats; 
 Préparer la collation; 
 Aller chercher les participantes des écoles primaires partenaires; 
 Assister les filles durant la période d’aide aux devoirs; 
 Animer les activités de science (quotidiennes, dans les classes, événements spéciaux, etc.); 
 Accompagner les filles dans les projets d’Expo-Sciences; 
 Encadrer les participantes; 
 Évaluer les activités de façon quotidienne; 
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 Faire des recherches afin d’élaborer de nouvelles activités et rédiger des fiches pédagogiques; 
 Tester les nouvelles activités; 
 Planifier les sorties, les fêtes, etc.; 
 Être responsable de la coordination d’un projet spécifique; 
 Participer aux rencontres d’équipe. 
 
Salaire horaire : 
Entre 18$/hre et 19,28$/hre. 
Poste à temps plein (35h) ou à temps partiel. 
 
Comment postuler : 
Nous vous invitons à faire parvenir votre CV, ainsi qu’une lettre de motivation à Valérie Bilodeau, 
directrice générale de Les Scientifines, à scientifines@qc.aira.com. 
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